
Rapport annuel du président  

Chers membres de la SSDS, 

La pandémie du Coronavirus nous a apporté une année involontairement calme. 

Les groupements régionaux 

Les activités des différents groupements régionaux se développent à merveille. Malgré la situation du 

Covid-19, divers cours et formations ont été organisés en 2020. Ces offres sont fondamentales pour 

la SSDS, important pour une éducation respectueuse et conforme à la protection des animaux.  

A l’occasion de notre assemblée générale du 23 février 2020, nous avons pu ajouter un nouveau GR 

au sein de notre association ; le GR <<Romand>>. Je souhaite à cette équipe motivée une bonne 

chance pour leur début.  

Un grand merci aussi au GR Suisse Centrale pour l’excellente organisation de leur Championnat 

Suisse.  

ISDS 

Comme je l’ai mentionné dans le dernier rapport annuel (2019), la communication entre l’ISDS et les 

organisateurs partenaires (associated members) est très vaste pour ne pas dire inexistante. Le 

nouveau président Ian Flemming, élu en février et la nouvelle directrice générale nommé au 

printemps, Helen Vickery, tentent via le Sheepdog Magazine (off. Publikationsorgan ISDS) 

d’améliorer la situation interne dans le Royaume Uni. Il semble qu’une restructuration majeure soit 

en cours. Nous espérons que cela aura un effet positif sur le développement futur de notre 

coopération. Ci-joint un petit appel de ma part, merci de prendre contact avec (Gisela ou moi-même) 

si vous rencontrez des problèmes avec l’ISDS, que ce soit avec l’enregistrement des chiots ou 

d’autres soucis concernant l’ISDS. 

La SSDS a pris une décision historique au sujet de l’ISDS lors de l’assemblée générale en 2020: Si tous 

les membres de la SSDS étaient auparavant automatiquement membre de l’ISDS, les personnes 

intéressées par l’ISDS devraient s’inscrire activement en payant CHF 25.- supplémentaires (en plus de 

la cotisation annuelle de la SSDS) à partir de 2020. A notre grande surprise, environ deux tiers de tous 

les membres de la SSDS ont choisi l’option supplémentaire ISDS. Un grand merci de ma part.  

Sponsors d’aliments pour chiens 

A ce stade, je voudrais remercier nos deux sponsors principaux Ruben Willy et Peter Wirz. Ce n’est 

pas évident de pouvoir compter sur leur soutien en ces temps difficiles. Je ne peux que vous 

encourager d’investir dans ces aliments pour chiens proposés par Peter et Ruben. Vous pouvez 

trouver leurs coordonnées sur notre site internet. 

Trials 

Le Covid-19 a eu un impact négatif sur la saison des compétitions. Après la reprise de certains Trials 

en mars, suivi de quelques épreuves de travail à la fin de l’été, nous nous sommes dans l’arrêt 

complet de tous nos concours prévus. Nous ne savons pas encore à quel moment nous pourrons 

reprendre les concours, nous vous tiendrons au courant via notre site internet.  

L’ISDS a communiqué via internet que le Worldtrial 2021 sera à nouveau reporté.  

 



Continental 2020 à Ollon VD ; annulé 

Les travaux préparatoires battaient leur plein et de nombreuses étapes importantes telles que le 

terrain, les moutons et le partenaire de restauration étaient déjà bien établis. Pour des raisons 

connues, le comité d’organisation a dû décider à la dernière minute d’annuler l’événement. Grâce à 

une planification minutieuse, nous n’avons pas été grandement lésé financièrement, seul le 

propriétaire du domaine a reçu une indemnité plus élevée.  

Le comité d’organisation a soigneusement étudié cette décision. Rétrospectivement, c’était la seul 

solution valable (possible). En tant que président du CO, je tiens à remercier mes collègues (Marco, 

Gisi, Silvia, Caro, Pädu, Johanna et Meli) pour leur excellent travail.  

Des remerciements 

Le moment est venu de remercier mes collègues du comité de la SSDS Corinne, Gisela, Silvia et Caro 

pour leur engagement. 

Merci également à notre président de la CT, Marco et à toute son équipe, ils font aussi un excellent 

travail. 

J’ai hâte de recommencer une nouvelle année avec vous tous. 

Je souhaite à vous et à vos proches une année 2021 remplie de bonheur, restez en bonne santé. 

 

Avec mes meilleures salutations du Mont Vully. 

 

Ruedi 

 

 


